Liasse fiscale

idylis.com Liasse fiscale permet la réalisation et la transmission de vos formulaires de liasse
fiscale, ou de paiement (acompte IS, etc.). Ce module gère les différents régimes d’impositions : BIC
(réel normal ou réel simplifié), BA (réel normal ou réel simplifié), BNC, SCI, SCM, etc.
idylis.com Liasse fiscale travaille directement à partir des données du module idylis.com
Comptabilité. Vous avez la possibilité d’importer des écritures ou une balance d’autres logiciels du
marché.

✓

Contrôles automatiques de cohérence et édition du relevé des anomalies.

✓

Visualisation de la liasse (format PDF).

✓

Saisie directe de données dans les formulaires.

✓

Impression partielle ou globale des formulaires.

✓

Suivi de l’état d’avancement des formulaires vérifiés.

✓

Ajout d’annexes.

✓

Télédéclaration EDI.

Une très grande simplicité d’utilisation, même pour des
débutants.

Nombreux contrôles de cohérence.

Un accès nomade aux données.

Formulaires liés à l’intégration fiscale et aux sociétés
soumises à la DGE.

Multi-utilisateur avec la gestion de profil d’utilisation.

Formulaires liés aux OGA.

Base de données commune avec idylis.com Comptabilité
(aucun import d’écritures nécessaire).

Possibilités d’ajouter des annexes.

Saisie directe dans les formulaires.

Génération de la liasse au format PDF.

Transmission de la liasse au format EDI.
Transmission en EDI des formulaires de paiement, et des
demandes EDI requêtes.

• Si vous avez idylis.com Comptabilité, aucun import ne sera nécessaire.
• Sinon, vous disposez de 3 méthodes d’intégration des données :
- par une fonction d’import entièrement paramétrable avec des modèles pré-paramétrés,
- par un enregistrement de votre balance comptable,
- par une saisie directe dans les formulaires.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calcul automatique en fonction de votre régime d’imposition.
Visualisation des différents formulaires.
Ajout d’annexes.
Formulaires OGA.
Visualisation des formules de calcul.
Possibilité de modifier les formules de calcul.
Possibilité de restaurer les formules de calculs d’origine.
Visualisation du détail des comptes formant les valeurs.
Saisie directe dans les champs des formulaires.
Contrôles de cohérence.
Intégration des fichiers retours EDI requêtes.
Création des formulaires de paiement.

• Transmission de la liasse fiscale au format EDI* (DGI, Banque de France, autres banques, OGA).
• Envoi des demandes EDI requêtes.
• Envoi des formulaires de paiement.
*Nécessite d'avoir un compte sur un portail de télédéclaration.

